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Création - Entretien Parcs et Jardins
Taille de Haies, Arbustes, Rosiers
Plantations - Arrachage de Haies 

Elagage - Abattage - Soins aux Arbres
Dessouchage et Grignotage de Souche

Evacuation des Déchets Verts 
Maçonnerie paysagère :

Pose de clôture bois, alu, PVC …
Allée piétonne et carrossable : en gravier stabilisé, 

calcaire, pavé et béton

PARKING E.LECLERC

A VOTRE SERVICE
DU LUNDI AU SAMEDI 9H-19H NON STOP

ST-MÉDARD
05 56 05 72 72

Shamp + coup + bruch 27e

Colorisation + brush 35e

Mèches + brush cheveux courts 40e

Balayage + brush 45e

Lissage brésilien 100e

Coupe enfant 13e

Coupe homme 15e

06 20 46 94 72
05 56 28 87 48
www.valerie-raynaud.fr

Spécialiste
Balayage & Mèches
VISAGISTE CONSEILS

50 Km autour 
du haillan

Claude LANGLADE, port. 06 44 91 78 96
regiepub@ka2com.fr

Touchez tous les foyers haillanais et participez à la vie de la commune.

Pour plus d’information : 

Réservez un espace publicitaire sur ce magazine.
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2016 sera l’année de l’affirmation de nos projets
Notre vision du Haillan est en train de s’écrire avec vous et 
le programme que nous avions promis se concrétise par 
des actions fortes.  La Charte architecturale, d’urbanisme 
et paysagère est aujourd’hui à votre disposition et à celle 
de toute personne ayant un projet d’urbanisme au Haillan ; 
c’est un outil incontournable qui accompagnera désormais 
l’évolution de notre territoire. 
Cette évolution passera aussi par les transports en commun, 
que je souhaite qualitatifs, modernes, avec des liaisons 
fréquentes. Le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) reliant 
Saint-Aubin à Bordeaux remplacera la liane 3+ en 2018, 
avec une vitesse supérieure à celle du tram, des fréquences 
nettement améliorées et un confort inégalé.
Le Conseil municipal au diapason 
Je me félicite par ailleurs de l’unité de mon Conseil 
municipal, sur la Charte architecturale d’abord, puis au sujet 
de l’extension de la ligne D du Tramway, demandée par le 
Maire de Saint Médard en Jalles. Tous les élus, opposition 
comprise, ont en effet voté à l’unanimité une motion contre 
cette extension, qui soulève de nombreuses interrogations 
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techniques, juridiques et financières, avec un tracé qui 
passerait sur la piste cyclable Bordeaux-Lacanau et par des 
zones naturelles protégées. Un collectif de citoyens auquel 
la Ville apporte son soutien est en train de se former contre 
cette proposition.  Avec ce futur BHNS, le tram A déjà en 
service et le tram D à venir à Cantinolle, notre ville pourra se 
satisfaire d’être bien mieux desservie.
Des motifs de satisfaction, nous en avons plusieurs en ce 
début d’année
La convention de partenariat pour la piscine intercommunale 
que nous venons de signer avec la ville d’Eysines, la 
programmation culturelle bien inspirée de l’Entrepôt et de la 
bibliothèque, car après Mathias Enard, prix Goncourt 2015, 
nous accueillerons bientôt deux artistes récompensés aux 
Victoires de la Musique 2016, Vianney et les Innocents, à 
l’occasion du Haillan Chanté. 
Et pour en savoir plus sur les réalisations de ce début de 
mandature, je vous invite à venir nous rencontrer le 29 mars 
prochain pour un premier compte-rendu de mandat, 2 ans 
après l’élection.

édito

www.ville-lehaillan.fr

Le mag du Haillan

 Andréa Kiss, entourée des élus et du Conseil Municipal  
 des Enfants lors des Vœux à la Vie locale 

Andréa Kiss
Maire du Haillan
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Du 16 au 21 novembre 
2015

23 novembre 2015

14 janvier 2016
 Vœux à la vie locale 

28 janvier 2016
 Permis cycliste des classes de CM2 

6 février 2016

19 décembre 2015
 Arbre et marché de Noël 

 Vivre ensemble avec nos différences  

 Petit déjeuner avec les entreprises 

 Accords à corps 



5 En bref

« Le 
Haillan  
en fleurs »
Pour fêter l’arrivée du printemps, 
fleurissez vos jardins, jardinets, 
potagers, balcons, fenêtres et façades, 
commerces et restaurants ! La Ville 
organise pour la deuxième année un 
concours où chacun peut laisser libre 
cours à son imagination et sa créativité 
en jouant avec les couleurs et les 
formes, en associant les espèces… Ce 
concours est gratuit et ouvert à tous 
les habitants du Haillan (excepté aux 
membres du jury).

Le passage du jury se fera entre le 20 
et 25 juin 2016. Les fenêtres, balcons 
et jardins doivent être visibles de la rue.

Inscriptions du 1er mai au 15 juin au  
05 56 16 44 25 ou sur le site de la ville. 

 + d'infos 

www.ville-lehaillan.fr

Premier 
compte-rendu
de mandat,
2 ans après…
En 2014, Andréa Kiss, Maire du Haillan, 
s’était engagée avec son équipe à 
présenter des bilans intermédiaires de 
sa mandature. 
Deux rencontres sont donc prévues 
avec les habitants d’ici 2020 : la 
première aura lieu cette année, la 
seconde en 2018. 

  À noter dans vos agendas 

Rendez-vous le mardi 29 mars  à 19h, 
salle Colindres, pour une présentation des 
réalisations de ces deux premières années 
et un point d’étape sur les projets en cours 
et à venir.

C O N C O U R S

I N V I TAT I O N

E C O N O M I E  D ’ E N E R G I E

L’éclairage 
public en test
Depuis le 26 février, des lanternes led 
remplacent l’ancienne génération de 
lanternes sodium, en fin de vie, sur la place 
Henri Bos. Avec un prix d’achat équivalent, 
les gains estimés sont multiples : des 
économies d’énergie, des économies de 
maintenance (les led ayant une durée 
de vie supérieure) et la possibilité d’un 
abaissement de tension grâce à un système 
de télégestion. Cette modernisation 
va être l’occasion de tests, ce système 
permettant en effet de choisir les degrés 
d’extinction de la place : de l’abaissement 
partiel jusqu’à l’extinction totale, qui est à 
l’étude. Plusieurs villes en ont déjà fait le 
choix, comme le Taillan Médoc. Avec un 
objectif  qui mettra tout le monde d’accord : 
préserver l’environnement (et les finances 
publiques) en évitant le superflu !

E N V I R O N N E M E N T

Le Haillan  
a décroché
sa deuxième fleur !
Cette distinction des « Villes et villages 
fleuris  récompense le travail quotidien 
mené sur le paysage haillanais par la 
municipalité. 
De nombreuses actions de développement 
durable entreprises depuis 2014 ont 
contribué à cette reconnaissance telles que : 
le Parc du Ruisseau, la mise en œuvre du 
plan de gestion différenciée des espaces 
verts, la plantation des arbres fruitiers… Un 
grand merci aux Haillanais et aux équipes 
municipales qui ont contribué à cette 
labellisation !

 + d'infos 

www.ville-lehaillan.fr
Accueil >  Environnement et cadre de vie > 
Nature > Ville fleurie

C O L L E C T E  D E S  D E C H E T S

Modification
des jours  
de collecte…
Bordeaux Métropole gère quotidiennement 
la collecte, le traitement et la valorisation 
des déchets des 28 communes de son 
territoire, dont Le Haillan fait partie.

Pour répondre de façon encore plus 
adaptée à vos besoins, un nouveau 
calendrier de collecte a été mis en place le 
1er février 2016 :
Ramassage des bacs noirs : lundi et 
vendredi
Ramassage des bacs verts : mardi
Les zones d'activités économiques proches 
de l'avenue de Magudas sont collectées le 
mardi et vendredi (bac noir) et le jeudi (bac 
vert).

En suivant ce calendrier et en prenant soin 
de rentrer les bacs qui vous sont alloués 
après chaque collecte, vous contribuerez à 
la propreté de votre commune.

 + d'infos 

www.ville-lehaillan.fr 
www.bordeaux-metropole.fr/gerer-ses-dechets 
ou 0800 22 21 20 (appel gratuit depuis un 
poste fixe)

Stationnement des bacs  
sur le trottoir  
> Rappel de la réglementation
Selon l'arrêté municipal n° AG 053/13 du 
13 mars 2013, les bacs doivent être sortis 
la veille du jour de la collecte et rentrés au 
plus tard le soir de la collecte. La tolérance 
de stationnement est de 24h maximum. 
Cet arrêté a pour but de ne pas créer de 
gêne à la circulation 
des  p ié tons par 
un stat ionnement 
permanent de bacs 
sur les trottoirs et de 
préserver la salubrité 
et l'esthétique des 
différents quartiers de 
la commune.



P i s c i n e  i n t e r c o m m u n a l e  e y s i n e s  /  l e  H a i l l a n ,  
P r e m i è r e s  l o n g u e u r s  ! 

6Décryptage

La ville vient de signer une convention de partenariat avec sa voisine Eysines, afin de réaliser 
conjointement des travaux de réhabilitation de la piscine du Pinsan et créer ainsi un équipement 
d’intérêt intercommunal.

Choix du 
programmiste 

Déc. 2015

Signature de la convention de 
partenariat avec la Ville de Eysines 

Déc. 2015 Été 2017

Début des travaux 

7 m€

eysines

LE HAILLAN

le pinsan

le pinsan

Proche des installations sportives de Bel 
Air au Haillan.  
La municipalité envisage d’ailleurs de 
créer un cheminement doux avec la 
Métropole depuis Bel Air pour y accéder.

Pour tous les habitants des 
villes d’Eysines et du Haillan 
avec des tarifs préférentiels. 
Les écoliers des 12 classes 
d’élémentaires du Haillan, le 
collège, les Accueils de Loisirs, 
les familles, les nageurs en 
séances ouvertes  
à tous, les associations.

La piscine du Pinsan, construite en 1975, a fait l’objet 
d’un diagnostic approfondi en 2012, qui a fait apparaître 
le besoin de rénover une partie importante du bâti et des 
appareillages techniques. Les communes envisagent la 
construction d'un bassin sportif de 25 m par 15 m  
et d'un bassin d'apprentissage de 15 m par 10 m.

Sept. 2018

Ouverture au public 

Un budget de base de 7,2 
millions d’euros financés par 
Eysines, Le Haillan, Bordeaux 
Métropole, la Région et le Conseil 
Départemental pouvant aller 
jusqu'à 9 millions d'euros en 
fonction des options choisies  
et des financements à venir.

le Haillan
1 me 

eysines
2 me

SuBVEntiOnS Et PARtiCiPAtiOnS  
DE BORDEAuX MétROPOlE (2,25 Me),  

lA RéGiOn Et lE COnSEil DéPARtEMEntAl (1 Me) 
Et AutRES : JuSQu'À 6 Me

7 à 9 
Me

COMBIEN ?

OÙ ?

QUOI ?

POUR QUI ?



7Des quartiers  
à vivre

Les premiers CRIQ 

Les 16 et 17 janvier 2015 dans le cadre des 
CRIQ, l’équipe d’architectes urbanistes a 
présenté huit enjeux sur le centre-ville et 
les premières intentions d’évolution (voir le 
Mag n°20).

L’ouverture réglementaire  
de la concertation

L’article L.300-2 du Code de l’urbanisme fait, 
en effet, obligation à Bordeaux Métropole 
d’organiser une concertation associant, 
pendant toute la durée de l'élaboration 
du projet, les habitants, les associations 
locales et les autres personnes concernées 
(voir les Cahiers citoyens #1).

Les objectifs poursuivis et les modalités de 
cette concertation doivent être indiqués. La 
ville du Haillan a ouvert règlementairement 
la concertation, le 11 février 2015 et 
Bordeaux Métropole, en a fait de même 
lors de son conseil métropolitain du 10 
avril 2015, rendue effective le 25 septembre 
2015, par une annonce dans le journal Sud-
Ouest.

Les Rencontres du cœur de ville

Dans ce contexte réglementaire et 
volontaire, la Ville et Bordeaux Métropole 
ont organisé des rencontres avec la 
population, sous forme de World Café et de 
Balades des cinq sens (voir le Mag n°22). 
Elles ont permis de présenter l’avancement 
des études avec des propositions 
d’évolution plus précises : 

La concertation sur l’évolution  
du centre-ville, 1 an après…
Comités de Réflexion et d'Initiatives par Quartier élargis au mois de janvier, échanges autour du Blabla 
Truck et réalisation d’un film, Rencontres du cœur de ville au mois d’octobre, réunion des Citoyens 
reporters en décembre… L’année a été riche d’échanges avec les Haillanais.

Que s’est-il passé ? Que s’est-il dit ?

Pour le secteur NorD :  
ACCoMPAgNER L’éVoLUtIoN dE L’ExIStANt
Tout est là ; il va s’agir de révéler plus que de créer, de relier et de greffer plus que 
de restructurer. Il s’agira de mieux affirmer les petits chemins appelés venelles 
et d’ouvrir des impasses. Il s’agira aussi de permettre de construire de l’habitat 
individuel accolé ou non dans les fonds de parcelles.

Pour le secteur ceNtre :  
RéPoNdRE À LA QUEStIoN dU CENtRE-VILLE RESSERRé  
La volonté est de recentrer les fonctions essentielles : commerces, équipements 
administratifs, lieux de culture. Le scénario retenu s’appuie sur cette organisation 
et se place dans l’idée de proposer un centre-ville « à côté  de l'avenue Pasteur, 
plus préservé et visant à être plus convivial.

Pour le secteur suD :  
ASSUMER L’éVoLUtIoN URBAINE  
en s’appuyant sur le parcellaire existant et sur les éléments d’identité du Haillan : 
venelles, présence du paysage végétal, patrimoine architectural, topographie, 
rapports espaces publics/espaces privés… Il s’agit aussi de maîtriser par un 
projet d’ensemble cette évolution nécessaire pour répondre à des besoins en 
logements. Une intervention forte de la puissance publique est souhaitée afin 
de permettre de proposer des programmes immobiliers conformes aux besoins 
des habitants, avec de fortes qualités d’habitat et qui s’insèrent dans la ville.

L’évolution de ce quartier se fait aussi à partir de la création d’une voie 
transversale qui se connecte à la rue de Tanays et qui rejoint les grands 
équipements de Bel Air et le collège.

Le deuxième axe fort pour le sud est constitué par la grande dorsale réservée 
aux modes doux (piétons et vélos) qui relie le secteur sud aux secteurs centre 
et nord actuel et aux espaces naturels (parc Bel Air…).

1

2

3
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Des quartiers  

à vivre

comment mes propositions  
sont-elles prises en compte ?

Pendant ces temps de concertation, de nombreuses questions et propositions 
ont pu être discutées et vont être intégrées au projet.

Une synthèse de ces rencontres, avec de nombreux éléments de réponse, 
est à votre disposition sur le site de la ville et celui de Bordeaux Métropole. 
Les propositions seront intégrées dans la suite de l’étude, plus en phase de 
réalisation, car elles concernent souvent les prochaines étapes.

et maintenant ?
Courant 2016, la Ville organisera de nouveaux temps de concertation. Un travail 
est en cours actuellement afin de définir la manière de vous impliquer.

En parallèle, depuis le 1er décembre 2015, les Cahiers citoyens #2 se préparent. 
Le premier avait été distribué à tous les habitants avec le magazine n°23. Des 
Haillanais volontaires se sont mobilisés et rédigent le prochain numéro sur un 
thème de leur choix. 

 + d'infos 

www.ville-lehaillan.fr 
www.bordeaux-metropole.fr

Des expérimentations pour 
atteindre le « zéro phyto 
Depuis l’automne 2015, le service des 
espaces verts expérimente diverses actions 
pour pallier le traitement chimique du 
désherbage des trottoirs de la commune, 
interdit à partir de 2017. C’est l’occasion 
de redonner à l’expression « Le Haillan une 
ville à la campagne  tout son sens.

Au programme :

-  Fleurissement des pieds de murs pour 
mieux faire accepter la végétation qui 
pousse naturellement sur les trottoirs. 
Plusieurs voies ont fait l’objet de cette 
expérience avec les jardiniers et dès 
le printemps, des sachets de graines 
de fleurissement champêtres seront 
distribués aux élèves des écoles 
élémentaires de la commune afin qu’ils 
interviennent sur les trottoirs de leur 
quartier.

-  L’opération des « trottoirs plantés  en 
lien avec Bordeaux Métropole permet aux 

riverains propriétaires (4 bénéficiaires en 
2015/2016) de faire réaliser une fosse ou 
des trous de plantations dans l’enrobé 
devant leur maison afin d’embellir la rue 
et reconsidérer la végétation spontanée.

-  L’engazonnement des trottoirs en 
calcaire sur quelques sites pilotes 
de la commune permettra à terme 
de remplacer le traitement chimique  
« herbicide  par des fauches annuelles et 
amènera encore un peu plus de « nature  
en ville.

Cet engagement de la ville va dans le sens 
d’une meilleure qualité de vie dans les 
quartiers avec, pour corollaire, la santé des 
riverains et de leurs animaux de compagnie, 
les polluants chimiques ne s’arrêtant pas 
à la bordure du trottoir. Enfin, c’est aussi 
un moyen de réguler les fortes pluies qui 
s’infiltrent mieux dans des sols naturels et 
plantés et ainsi limiter les inondations chez 
les particuliers.

dE BEAUx 
BoUQUEtS  
EN PERSPECtIVE !
Dès le début de l’été, vous pourrez 
venir cueillir des fleurs dans la prairie 
du Chêne de Meycat sur le Parc du 
Ruisseau afin de confectionner de 
beaux bouquets. Ces fleurs à glaner, 
sont semées en février et fleurissent 
tout l’été. Cette action a pour but 
de sensibiliser les Haillanais aux 
bénéfices de la fauche tardive qui 
favorise le fleurissement et la faune : 
abeilles, papillons…etc.

LES CAHIERS CITOYENS DU  
CŒUR DE VILLE

“ Le bulletin pour suivre le projet  
du cœur de ville du Haillan ”

LES CAHIERS 
CITOYENS  

DU CŒUR DE 
VILLE

N° 
01

ÉDITO
Les Cahiers citoyens  
du cœur de ville dont vous 
avez le 1er numéro entre 

les mains vous permettront de 
participer à la réflexion en cours 
sur l’évolution du centre-ville et à 
ses futures réalisations.

La Ville du Haillan et Bordeaux 
Métropole souhaitent recueillir et 
partager vos avis et expériences 
pour construire ce projet de 
« cœur de ville ». 

Suite aux premières réunions  
publiques de janvier 2015,  
la concertation se poursuit  
aujourd’hui avec les « Rencontres 
du cœur de ville des 9 et 10  
octobre 2015 ». 

Ces Cahiers citoyens vous ap-
partiennent, nous vous donnons 
rendez-vous pour réaliser avec 
vous les prochains numéros.  
Par votre implication en tant  
que « citoyens reporters » vous 
pourrez aborder les sujets  
qui vous intéressent ou vous  
questionnent, et sur lesquels 
vous souhaitez vous impliquer.

les études liées à ce projet et  
réalisées par l’équipe de Jacques 
Boucheton.  
Enfin, depuis janvier 2015, nous 
partageons le projet en  
concertation avec les Haillanais 
et nous souhaitons poursuivre ce 
travail avec l’organisation de ces 
« Rencontres du cœur de ville ».

Monique Dardaud : Nous souhai-
tons densifier intelligemment,  
en nous appuyant sur les  
services apportés aux habitants 
(le tramway, le Bus à Haut  
Niveau de Service, déploiement 
de la fibre,…) pour construire des 
logements notamment sociaux au 
plus près des services.  
Parallèlement, nous tenons à 
conserver les spécificités qui 
font du Haillan une petite ville 
à la campagne, par exemple 
en conservant les venelles, en 
gardant l’esprit de village, tout en 
améliorant l’offre de logements, 
les services, les transports…

Andréa Kiss : Nous comptons sur 
les Haillanais pour s’impliquer 
dans l’évolution de leur ville !

INTERVIEW CROISÉE DE Mme LE MAIRE  
ANDRÉA KISS ET Mme MONIQUE DARDAUD,  
ADJOINTE À L’URBANISME.

A qui s’adresse ce projet  
d’aménagement urbain ?

Andréa Kiss : Ce projet s’adresse 
à tous les Haillanais : aux anciens, 
qui doivent continuer de bien 
vivre dans leur ville, aux jeunes 
qui doivent trouver de quoi  
se loger, avec tous les services  
à proximité, mais également à 
ceux qui n’habitent pas sur le 
centre et qui doivent avoir un 
cadre de vie agréable. Le Haillan 
attire, c’est une ville prisée, par sa  
proximité avec Bordeaux, 
l’Océan, les infrastructures et 
l’aéroport.

Pourquoi réfléchir aujourd’hui  
à l’avenir de la ville ?

Andréa Kiss : C’est un des  
engagements forts de notre 
mandature : travailler avec les 
Haillanais sur leur vision de la 
ville de demain, de l’évolution du 
centre-ville, des déplacements, 
des logements, des espaces  

naturels à préserver et à  
développer. Le Haillan est une 
petite ville où il fait bon vivre et 
elle doit le rester.

Monique Dardaud : Nous souhai-
tons avoir une vision globale de  
la ville, de son évolution et garder 
la maîtrise sur les projets.  
Dans ce contexte, la Ville a aussi 
souhaité mettre en place une 
charte architecturale, urbaine et 
paysagère.

Comment se prépare ce projet 
d’aménagement urbain ?

Andréa Kiss : Nous travaillons  
par étapes. Dans un premier 
temps, nous avons voté en février 
2013 un périmètre de prise  
en considération, qui permet de  
maîtriser l’évolution de notre ville.  
Dans un second temps, nous 
avons lancé avec Bordeaux  
Métropole des études urbaines. 
La Fabrique Métropolitaine est 
missionnée pour lancer et suivre 

194 arbres 
plantés 

en 2015
pour embellir la commune.
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Pendant l'Euro 2016,
les commerces fêtent
la Belgique ! 

Boutique de Murano
Bijoux et objets déco en verre de 
Murano.
Place François Mitterrand
05 56 96 58 11 

FMC Climatisation  
et FMC Maintenance
Maintenance et services après 
vente d’équipements thermiques 
et de climatisation
2 Rue Galilée - ZA la Morandière
05 33 89 12 40

graine d’or
Paysagiste : création, entretien, 
jardin, terrasse
160, avenue Pasteur
06 79 14 94 02

Richer
Travaux de menuiserie bois  
et pvc
230 avenue Pasteur

 Ils sont arrivés au Haillan 

Dynamique 
économique

Cette année, l'Euro 2016 de football se tient en 
France, du 10 juin au 10 juillet. A cette occasion, 
la ville accueille l'équipe nationale belge pour 
ses entraînements, au Centre de formation des 
Girondins de Bordeaux.

Pour célébrer l'événement, les rues seront 
décorées aux couleurs de l'Euro et la Belgique 
sera mise à l'honneur. Un programme 
d'animations, en partenariat avec Bordeaux 
Métropole, sera lancé. 

En faisant vos achats chez les commerçants 
participant à l'opération, vous pourrez 
remporter de nombreux lots. Il vous suffira 
de renseigner un quiz sur l'équipe belge dont 
les réponses seront disséminées chez les 
commerçants de la ville. 

Les gagnants, parmi les quiz correctement 
renseignés, seront désignés par tirages au sort 
avec à la clé de nombreux lots : des ballons, 
des T-shirts… et un week-end pour deux 
personnes à Bruxelles, offert à l'issue du tirage 
au sort final !

Autre temps fort de cet Euro : une journée 
conviviale, le 18 juin à Bel Air, avec des 
tournois, qui verront s'affronter les plus jeunes 
autour des valeurs du beau jeu « Joga bonito  
et une soirée sur le thème de la Belgique avec 
moules, frites et bière au menu !

  + d'infos 

05 57 93 12 04

Un nouveau minibus  
est en circulation !

INVItAtIoN AUx 
ENtREPRISES 
PEtIt déjEUNER
Jeudi 31 mars à Forum, de 8h15 à 
10h. 

Au programme : les aides à l'embauche.

Organisé par la Ville en partenariat 
avec Pôle emploi, l'ADSI Technowest 
et la Mission locale. 

  Sur inscription à  
service.economie.emploi@ville-lehaillan.fr
05 57 93 11 76

Financé grâce à la participation des commerçants et des entreprises locales, ce 
minibus de 9 places est destiné au transport des jeunes lors des sorties du service 
jeunesse, des seniors et des associations de la commune pour les activités en lien 
avec leur objet ou qui s’inscrivent dans un projet pédagogique.

  À noter 

Une réunion de concertation concernant 
le projet économique des 5 Chemins aura 
lieu au mois d'avril.

  + d'infos à venir 

www.ville-lehaillan.fr



Votre nouvel 
Esp@ce Famille 
ouvre ses portes 
Vous gérez les activités de vos enfants 
(annulations, réservations, justification 
d’absence…), consultez et payez vos 
factures en ligne sur le site de la ville ? 
C’est très pratique et pourtant, parfois 
insuffisant, car vous avez des questions 
sur ces services. Pour vous satisfaire, 
depuis le 2 mars, cet espace virtuel s’est 
vu complété d’un accueil physique, situé 
place Henri Bos (Maison de la Petite 
Enfance). Cet accueil répond à toutes les 
demandes des parents concernant les 
activités traitées sur le site, de la petite 
enfance jusqu'à la jeunesse. 

 À noter 

Cette année, les ré-inscriptions aux 
écoles et aux activités périscolaires 
sont automatiques. Les familles des 
enfants qui entrent à l’école (petite 
section de maternelle et CP) et des 
nouveaux arrivants, sont quant à elles 
dirigées vers le service des Affaires 
scolaires qui les recevra ensuite sur 
rendez-vous pour traiter leur dossier.
Horaires d’ouverture de l’Esp@ce 
Famille : lundi et vendredi de 8h30 à 12h 
et mercredi de 13h30 à 17h30.

  + d'infos 

05 57 93 11 85
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Le Haillan facile
Nettoyages  
des jardins  
Que faire de vos 
déchets verts ?
Rappel de la réglementation
Conformément à l'arrêté préfectoral du 
11/07/2005 relatif à la lutte contre les 
incendies, et dans le cadre de la protection 
du plan atmosphérique, les incinérations à 
l'air libre de déchets de toute nature, sont 
interdites en Gironde quelque soit la période 
de l'année. 
Plusieurs solutions s’offrent à vous pour 
vous débarrasser de vos déchets verts : 
1/  les présenter à la collecte le jour du 

ramassage dans votre quartier
2/  vous rendre dans l’une des 18 

déchetteries de Bordeaux Métropole dont 
les plus proches sont : 
• Rue Jean Mermoz à Eysines
•  Avenue de Touban à Saint-Médard-en-

Jalles
•  Avenue des Marronniers à Mérignac
•  Route de Saint-Aubin au Taillan-Médoc 

  + d'infos 

www.bordeaux-metropole.fr/recyclage

3/  s’il s’agit d’un gros volume, prenez 
rendez-vous auprès du Centre technique 
municipal qui pourra se charger de 
l’enlèvement sur devis (10 € jusqu’à 5 m3).

Collecte par la ville 
Après une pause hivernale,  el le 
redémarre au mois d’avril. Les sacs 
pour le conditionnement sont distribués 
gratuitement au Centre technique municipal. 
Pour connaître les modalités et les jours de 
ramassage dans votre quartier, rendez-vous 
sur le site de la ville : Accueil >  En 1 clic > 
Déchets > Encombrants / déchets verts

  + d'infos 

Centre technique municipal
57 rue du Médoc - 05 56 16 87 30

Dans le cadre de 
son Ad’AP, Agenda 
d ’ A c c e s s i b i l i t é 
P r o g r a m m é ,  q u i 
prévoit la mise en 
accessibilité de tous 
les établissements 
et installations recevant du public, la ville 
vient d’installer des boucles magnétiques 
aux différents accueils de la Mairie.
Ce système aide les personnes 
malentendantes, en transmettant le son 
de la voix de l’agent d’accueil directement 
à l'appareil auditif de la personne, mis en 
fonction « T , qui peut ainsi l'entendre 
sans être gênée par des éventuels bruits 
ambiants. La présence de ce système est 
signalée par un petit logo sur la banque 
d'accueil.

S'équiper en composteurs  
et récupérateurs d'eau de pluie
Bordeaux Métropole a mis en place une distribution gratuite de composteurs individuels 
et des bio-seaux pour inciter la population à adopter cette pratique écologique.

  + d'infos  Inscription.bordeaux-metropole.fr/distribution-de-composteurs/
Vous souhaitez vous équiper et choisir votre matériel ? La ville peut vous aider à le 
financer. La démarche est simple : achetez votre composteur et/ou votre récupérateur et 
rendez-vous à l’accueil de la mairie avec votre facture, un justificatif de domicile et un RIB. 
La ville vous remboursera 40 € pour l’achat d’un récupérateur et 20 € pour l’achat d’un 
composteur (en moyenne en fonction du montant de la facture).

  + d'infos  05 57 93 11 11

Nuisances 
sonores
La tonte de pelouse, le bricolage... sont 
autorisés :
•  du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 

de 14h30 à19h30
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
•  les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Accessibilité  
auditive

Faciliter mon 
quotidien
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Une charte architecturale, 
d’urbanisme et paysagère  
est désormais applicable  à 
tout dossier d’urbanisme sur  
le territoire du Haillan.

Charte 
architecturale,

d'urbanisme  
et paysagère

Centre bourg1

L’étendue pavillonnaire2

Le Parc Sainte-Christine3

Le Parc Bel-Air et les équipements 4

Le cœur agricole5

Le paysage de la jalle6

Le territoire d’activités7



12Dossier

Approuvée en Conseil 
municipal du 16 décembre 
2015, cette charte donne les 
recommandations nécessaires 
avant tout projet d’urbanisme, 
allant de la clôture ou la façade, 
à la construction de maison 
individuelle ou habitat collectif, 
en passant par les extensions.

La Charte architecturale, d'urbanisme  
et paysagère

Pourquoi élaborer une Charte ? 
La charte architecturale et paysagère est un outil d’urbanisme complémentaire au Plan 
Local d’Urbanisme* (PLU). Elle n'a pas de portée réglementaire et au-delà d’expliciter 
les choix retenus dans le PLU, elle précise le cadre esthétique, pour un développement 
harmonieux de la commune (clôture, façade, ouvrants, couvertures…).

Cette charte est un document référent pour tout projet paysager et/ou architectural.

Elle  a pour objectifs de :
•  Sensibiliser à la lecture du paysage et aux caractéristiques marquant l'identité du 

territoire,
•  Proposer des outils qui permettront de mieux gérer l'espace paysager,
•  Favoriser une architecture de qualité tant au niveau des restaurations que des nouvelles 

constructions,
•  Favoriser un aménagement paysager de qualité,
•  Travailler à la cohérence des formes bâties et des espaces paysagers,
•  Accompagner les porteurs de projets publics et privés.

Participez à la révision du PLU 3.1  
sur le site de la concertation de Bordeaux Métropole :

participation.bordeaux-metropole.fr/concertation/plu-3-1/revision-plu-3-1

       *Plu
Le droit des sols sur le territoire de Bordeaux 
Métropole est régi par un Plan Local d'Urbanisme. 
Elaboré en 2002, il a été approuvé le 21 juillet 2006 et 
rendu opposable à tous le 18 août 2006.

Il s’applique à toutes les demandes de particuliers, 
de professionnels ou de collectivités concernant les 
autorisations d’occupations des sols, comme par 
exemple les permis de construire ou les certificats d’urbanisme. 

C’est  aussi un document évolutif qui tient compte de l’avancée des projets sur les 
28 communes et des nouvelles dispositions législatives. Le PLU arrêté en juillet 
2015 est le PLU 3.1.

Il prend en compte les nouvelles réflexions en cours au sein des instances 
communautaires comme Bordeaux Métropole 3.0, le processus EHDN (Emploi, 
Habitat, Déplacement, Nature) ou encore l’appel à projet pour 50 000 logements le 
long des axes de transports publics.

  En savoir + 

sur www.bordeaux-metropole.fr/plan-local-d-urbanisme

La Charte  
en chiffres

1 document de  

115 pages, découpé en  

7 unités paysagères.

 où la trouver ? 

La Charte est accessible sur le site de la ville :
-  En téléchargeant les documents par unité 

paysagère,
-  En complétant le formulaire afin de la recevoir 

dans son intégralité.
Elle est consultable auprès du service 
urbanisme aux heures d’ouverture.



Comment la lire ?
La charte est un document d’information pédagogique, fondé sur des préconisations 
d’actions sur l’espace public et privé, en fonction des spécificités du territoire. 

Il est établi selon 7 unités paysagères associées à un code couleur.
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Qui est concerné ? 
tous les habitants du Haillan sont concernés par cette charte : à partir du moment où ils 
ont un projet qui concerne leur habitat actuel ou futur.

Les professionnels de l’immobilier : promoteurs, constructeurs, architectes… qui 
projettent des constructions d’habitat individuel ou collectif sur le territoire du Haillan. 

Les services des Collectivités (Ville, Bordeaux Métropole) qui travaillent sur les projets 
qui dessineront  la ville de demain, tel que le projet de restructuration du Centre Ville par 
exemple.

« Le Haillan,  par ses origines rurales 
et sa situation privilégiée aux portes 
de Bordeaux, a la chance d’être un 
territoire extrêmement équilibré avec  
1/3 d’habitat, 1/3 de zones naturelles, 
1/3 de vie économique. L’équipe 
municipale travaille au quotidien pour 
conserver ce rapport avec : 

1/  Une densification de l’habitat 
maîtrisée en centre ville, sur les 
axes desservis par les transports 
en commun, qui respecte le tissu 
pavillonnaire existant tout autour,

2/  Des espaces naturels sanctuarisés, 
terres agricoles ou encore coulée 
verte du Parc du Ruisseau, qui  
« pénètrent » dans la ville,

3/  Des circuits de liaisons douces 
protégées inter-quartiers,

4/ Des espaces publics aménagés.  

Pour conserver cet environnement 
de qualité, la Charte architecturale, 
d’urbanisme et paysagère est devenue 
un outil indispensable. Souhaitée par 
la municipalité pour une meilleure 
harmonisation des aménagements, 
elle était demandée également par la 
population qui avait besoin de repères 
identitaires. C’est aujourd’hui un outil 
fédérateur des acteurs et usagers de 
la ville, autour d’un projet de territoire 
qui veille à accompagner son évolution 
tout en conservant ses spécificités ».

Elle l’a dit

Monique dardaud, 
Adjointe au Maire, 

 déléguée à l'Urbanisme  
et à la vie économique

Chaque unité paysagère propose des recommandations de gestion et d’aménagements 
des espaces publics et des espaces privés, des préconisations sur le mobilier urbain, les 
types d’éclairage,  l’habitat individuel, l’habitat collectif et les locaux commerciaux. 

Les constructions bioclimatiques sont également traitées en fin de document.

Née d’une forte collaboration entre les services de la mairie et des 
élus (Urbanisme, Agenda 21, Services techniques, Espaces verts), 
elle a été réalisée par les équipes de jacques Boucheton Architecte 
- Urbaniste, Valéry Brandela - ook Paysage Urbanisme,  
Marie Laurent - Paysagiste.



En pratique Si vous avez un projet d’urbanisme, vous devez vous référer aux fiches 
actions de l’unité paysagère correspondantes à l’adresse de votre projet.

ExEMPLE 1 je suis un particulier
Je viens d’acheter une maison  dans le Parc Sainte Christine et je souhaite refaire la façade.
Ma maison se trouve dans l’unité paysagère n°3. Les fiches actions préconisent : 

Pour les enduits : 
favoriser ceux de type mortier de chaux et sable; le ciment est proscrit ; privilégier les teintes naturelles et les 
finitions de type lissé, taloché ou gratté très fin ; éviter les enduits projetés et ribbés.

Pour la couleur : 
celle-ci sera traduite dans la matière et non dans la peinture ou lasure. Proscrire les enduits de couleurs vives en contraste avec 
l’environnement bâti (sauf architecture contemporaine) et choisir des teintes naturelles dérivées du blanc, gris ; éviter les teintes trop 
pâles (fausses couleurs) ; privilégier l' emploi d'une seule couleur.
Se reporter à la palette chromatique conseillée en fin de document. 

ExEMPLE 3 je suis un entrepreneur
Je souhaite faire construire mon local commercial sur l’avenue 
de Magudas. 
Mon terrain se trouve dans l’unité paysagère n°7. Je dois 

respecter les recommandations d’aménagement paysagé, 
parking, haies…
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ExEMPLE 2 je suis un opérateur immobilier
Je viens d’acquérir un terrain au 
centre du Haillan et projette d’y bâtir 
de l’habitat collectif. 
Mon terrain se trouve dans l’unité 
paysagère n°1. 

Pour que mon projet  s’inscrive au mieux dans son 
environnement, avant dépôt du permis de construire, je 
dois tenir compte des préconisations. Il est par exemple 
déconseillé de proposer un programme qui propose une 
rupture d’échelle et de typologie bâtie entre le projet et 
l’existant.

Rupture d'échelle et de typologie bâtie transition entre les différentes typologies 
bâties : de la maison individuelle à 

l'immeuble d'habitat collectif

1

7
Soigner 
les limites 
parcellaires 
(haies)

Être perçu

Frange arborée le long de l'avenue de Magudas (arbres de 
premières grandeur : pins maritimes, chênes, …)

Parking arborés et 
zones techniques 
en arrière-plan
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au Haillan

groupes de parole parentalité
Vendredi 25 mars 2016 de 20h30 à 22h :
« L'autonomie de l'enfant ».

La Bib’ s’anime
Vous aimez lire ? Vous aimez écrire ? 
La bibliothèque va vous y encourager.  

En soutenant les pratiques amateurs 
autour des mots, en proposant 
animations et activités autour de la liberté 
d'expression, l'équipe de la bibliothèque 
veut accompagner les écrivains en herbe, 
les lecteurs précoces et les aguerris, les 
amateurs d'histoires.
Ce printemps, écrivez et lisez pour 
vous et pour les autres : participez aux 
représentations publiques d'A voix haute 
(dans le cadre de la compétition Les 

petits champions de la lecture). Pour 
les plus jeunes, venez créer l'exposition 
Abécédaires. Partagez vos lectures avec 
les Very important lecteur. échangez 
sur vos expériences de jeunes lecteurs, 
rencontrez des auteurs, jouez autour de 
la littérature jeunesse avec le Défi lecture, 
Lire élire ou l'atelier d’écriture sur la culture 
japonaise dans le cadre d’Animasia. Enfin, 
prenez votre plume ou votre clavier et 
concourez pour Bref, le concours de micro 
fiction ouvert à tous.
Bref, exprimez-vous !

  + d'infos 

bibliotheque.ville-lehaillan.fr - 05 57 93 11 31

les coGItAtIoNs 
FestIVes et JoYeuses - 
1ère éDItIoN 
———————————————————————

12-13-14 mAI 2016 à l'eNtrePôt
———————————————————————
Satire, comédie, dessins de presse :  
les arts moqueurs ont toujours joué  
avec les limites de la bienséance pour 
conduire au rire. 
Pour ces premières cogitations,  
carte blanche à :

•  Christophe Alévêque - 12/05 à 20h30
•  Gaël Tanguy  et Franck Lepage -  

13/05 à 20h30
• Sophia Aram - 14/05 à 20h30
• Didier Super - 14/05 à 18h
• le dessinateur Urbs et bien d’autres…

Venez cogiter avec nous à l’Entrepôt, 
qu’on soit d’accord ou pas avec les 
artistes et conférenciers gesticulants,  
le moment sera festif et joyeux !

encore plus de sorties dans l’agenda
du Haillan, supplément détachable
au centre de ce magazine.

Ça se passe à

Un festival chanson à taille humaine dans un cadre festif et convivial, le plaisir 
d’écouter et de découvrir des artistes confirmés ou émergents !
Plus de dix concerts organisés à l’Entrepôt et au théâtre de Verdure, des concerts 
gratuits en terrasse de l’Entrepôt, buvette et restauration éco-responsable, des 
ateliers de création…
Au programme cette année 2 Victoires de la musique 
2016 : Vianney et Les Innocents. À leurs côtés  
dick Annegarn, Cyril Mokaiesh / giovanni Mirabassi, 
gaël Faure, jérémie Kisling, Ben Ricour, jérémie 
Bossone, Ignatus, Wladimir Anselme, david Lafore 
trio, Lily Luca, Cléa Vincent...

  + d'infos 

L'Entrepôt - 13 rue Georges Clemenceau - Le Haillan
www.lentrepot-lehaillan.fr - 05 56 28 71 06

le Haillan chanté
proposé et organisé par l'entrepôt  
et Bordeaux chanson
 Du 8 au 12 juin 2016 à L'Entrepôt 

LES
COGIT
ATIONS

« Au fil des expos »
exposition de l’éveil culturel 
Mercredi 16 mars de 14h à 19h à Forum 
Entrée libre et gratuite.

Avec un coin lecture 
aménagé par l’équipe 
Petite enfance de la ville.
Venez vivre un moment de 
jeux et de découverte avec 
votre enfant (0 à 5 ans) !

SoPHIA ARAM

LES INNoCENtS
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Cécile et Karim, c’est un peu comme 
deux pièces d’un puzzle. Ils se 

complètent parfaitement : « Quand il y en 
a un de nous deux qui a une idée, l’autre 
a la même. Quand je commence une 
phrase, elle peut la finir  explique Karim. 
Elle et lui forment une 
équipe aussi soudée 
à la ville qu’en studio 
d’enregistrement. Car 
c’est bien là que tout se 
passe depuis 27 ans. 
Tout a démarré par un 
coup de foudre lorsque 
Cécile est venue proposer ses talents 
de chanteuse lors d’un casting mené 
notamment par Karim. Par la suite, ils ont 
vite compris que leur entente pourrait aussi 
être professionnelle : « Karim commençait à 
se faire connaître dans le milieu musical car 

il avait composé beaucoup de musiques 
de publicité et de générique télé. On a 
alors monté nos sociétés de production 
(Studio 73) et d’édition d’artistes (SKpad) . 
Réalisation d’albums, enregistrement en 
studio, gestion de carrière, réalisation 

de clips vidéo, l’activité 
ne manque pas pour 
c e s  p r o d u c t e u r s 
indépendants. Dans ce 
duo, lui est l’artiste, elle, 
la gestionnaire : « Je 
gère les relations avec 
les artistes, avec les 

maisons de disques, je m’occupe de la 
communication, des contrats, etc. Karim 
s’occupe plus de l’aspect technique, des 
enregistrements . Une parfaite harmonie 
qui a permis la réalisation de beaux projets 
comme des enregistrements prestigieux 

(Johnny Hallyday, Florent Pagny, Francis 
Cabrel, etc) et les lancements de carrières 
de jeunes artistes prometteurs comme 
Lussy dont les premiers singles sortiront 
cette année. Cécile, Karim et leurs enfants 
sont arrivés il y a quelques mois au Haillan : 
« On voulait quitter Paris et son stress. On 
a eu le coup de foudre pour la région de 
Bordeaux !  Ils ont pour projet de monter 
un pôle musical avec différents studios 
d’enregistrements, du plus important à 
celui qui permettra aux groupes locaux de 
répéter dans de bonnes conditions. Pour 
ce faire, le duo compte bien mutualiser 
leurs compétences avec les forces vives 
musicales des environs. 

Un parfait duo

« On voulait quitter 
Paris et son stress.  
on a eu le coup de 

foudre pour la région  
de Bordeaux ! »

A la tête d’une maison de 
production et d’édition, Cécile 
et Karim Succar viennent de 
quitter Paris pour s’installer 
au Haillan, emmenant avec 
eux leur histoire, leur talent  
et leurs projets.

C é C I L E  E T  K A R I M  S U C C A R

Regards d'ici

 on aime… 
www.facebook/MyStudio73/



C ’était l’été 2009. J’étais en vacances en 
Andorre. Un collègue était dans le coin 

et m’a proposé de participer avec lui à une 
course qui se déroulait trois jours après. Il 
savait que je courrais de temps en temps  
se souvient Sylvain. Habitué aux parcours 
de 10 à 25 km environ, Sylvain s’est 
retrouvé, sans préparation, sur un marathon 
trail avec un dénivelé de 3000 m… Et il a fini 
deuxième : « J’ai quasiment fait toute la 
course en tête, mais je me suis perdu sur 
la fin. J’avais 5 à 6 minutes de retard que 
je n’ai pas pu rattraper . Sylvain semblait 
fait pour cette discipline pour réaliser 
un tel exploit sans préparation : « Quand 
j’étais plus jeune, j’ai fait beaucoup de VTT. 
Là, avec le trail, j’ai retrouvé ces bonnes 
sensations : le goût de l’effort qui plus est, 
dans la nature !  Depuis, les podiums se 
sont enchaînés et il a commencé à se faire 
repérer : « J’ai écumé toutes les courses de 
haut niveaux et j’ai fini 5ème au classement 
général de la coupe de France en 2010. Les 
marques ont commencé à m’approcher 
et l’entraîneur de l’équipe de France m’a 
contacté . La carrière de traileur de Sylvain 
n’a pas freiné son ascension : coupe de 
France en 2013, champion de France en 
2014 et champion du Monde en 2015 ! 
Mais pour autant, le sportif n’a pas quitté 
son emploi : « Je suis militaire à la base 
aérienne de Mérignac depuis 11 ans.  

Sylvain court toujours 

Sylvain Court est né avec un 
nom de famille prédestiné.  
Un peu par hasard, ce Haillanais 
s’est retrouvé sur les plus hauts 
podiums des compétitions 
de trail. Rencontre avec le 
champion du monde du 
dénivelé.

C H A M p I O N  D U  M O N D E  D E  T R A I L
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« 

Je ne suis plus très loin d’une petite retraite, 
ce serait dommage de tout laisser tomber 
maintenant. Aussi, j’ai besoin d’être en 
contact avec d’autres personnes que celles 
du monde sportif. Ça m’aère de parler 
d’autre chose ! . Pour jongler entre sa 
carrière sportive et professionnelle, Sylvain 
mène une vie particulièrement remplie :  
« Je m’entraîne tous les jours sauf le lundi. 
Et le week-end, la plupart du temps, je 

pars m’entraîner en montagne . L’année 
2016 sera ponctuée de nombreuses 
courses pour le Haillanais. La prochaine 
se tiendra le 7 mars aux Canaries pour la 
Transvulcania, et la plus importante, ce 
sera fin octobre pour le championnat du 
monde au Portugal !

 on aime… 
www.facebook/sylvaincourt/
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Au conseil municipal de novembre 2015, l’opposition municipale 
a interpellé Madame le Maire au sujet du campement installé 
sur un terrain sur la rue de Venteille. Leur groupe, alerté par 
plusieurs concitoyens à propos de « l'invasion par des gens 
du voyage , précisait que cette occupation causait de graves 
problèmes d'hygiène et de sécurité. Ils voulaient savoir également 
si la municipalité s'était opposée à une procédure d’expulsion 
demandée par le Préfet, ce qu’elle comptait faire et dans quels 
délais.

Qu’en est-il ? Il s’agit de ressortissants bulgares présents sur 
la Métropole depuis 2008 qui ne peuvent pas se stabiliser car 
régulièrement expulsés, ce qui rend difficile, voire impossible la 
scolarisation des enfants. Ce sont donc des citoyens européens, 
qui font partie de la minorité rom, stigmatisée et opprimée dans 
leur pays. Ils ont été expulsés de Mérignac à la fin du mois d’août 
et se sont repliés au Haillan, sur un terrain appartenant à Bordeaux 
Métropole.

La première réaction de la municipalité, avant de se poser la 
question de leur expulsion, a été de prendre en compte la détresse 
de ces familles qui vivent dans des conditions indignes, sans eau 
courante, électricité ni sanitaires.

Une prise de contact immédiate est intervenue avec les 
services métropolitains pour l’installation de bennes à ordures 
et l’intervention des médiateurs du Groupement d'Intérêt Public 
Bordeaux Médiation qui suivent ces populations. 

Une énième expulsion aurait été une très mauvaise solution, 
car cela ne faisait que déplacer le problème ailleurs, sur un 
autre espace public ou au milieu des lotissements, comme cela 
s’est passé à Mérignac. Madame le Maire est donc intervenue 
auprès de la Métropole pour que des solutions d’accueil soient 
recherchées et partagées par plusieurs municipalités. Alain Juppé, 
Président de la Métropole, a adressé un courrier dans ce sens à 
l’ensemble des maires.

La commune n’a pas le pouvoir de s’opposer à une décision 
préfectorale ou de justice. Elle a simplement demandé d’attendre 
l’installation de deux familles accueillies par la commune dans 

une maison acquise par la Métropole dans le cadre du projet 
d’aménagement du centre ville. Les enfants ont pu être ainsi 
scolarisés sur Eysines. Les parents vont suivre des cours de 
français et se sont rapprochés du centre social pour participer à 
ses activités.

Le processus de résorption de ce campement est en cours avec 
les services de l’Etat et ceux de Bordeaux Métropole.

A l’heure où tout le monde (ou presque) s’accorde à dire que nous 
devons faire preuve de fraternité, nous pouvons nous honorer de 
prendre nos responsabilités à la mesure de nos moyens.

Accueillir 2 familles qui misent sur une intégration durable et une 
vie meilleure ne mettra pas en péril la situation de la commune et 
de ses habitants. Pour Théodora (3 ans), Velichko (5 ans), Georgi 
(7 ans), Nicolaï (10 ans) et leurs parents, c’est aussi l’espoir d’une 
vie meilleure.

Nous assumons pleinement ce choix humaniste et pragmatique.

Les élus socialistes, Europe écologie 
les verts et de la société civile

Vers un aménagement cohérent de notre ville ?
Lors du dernier Conseil, notre groupe a voté POUR la Charte 
paysagère. Cette charte architecturale d’urbanisme et paysagère 
cela fait maintenant une dizaine d’années que nous la réclamons. 
Pour autant, nous avons émis des réserves.

La préconisation des constructions ou extensions en bois peut 
représenter un attrait,  mais seulement les premières années ! En 
effet le vieillissement de ce matériau, dans cette utilisation, est 
pour nous une préconisation à bannir. Nous avons des exemples 
de constructions récentes déjà fanées. L’effet produit paraît, dans 
le temps, plus dégradé que celui des parements de fausse pierre 
pourtant déconseillé dans cette charte.

Les recommandations de voierie et de stationnement ne tiennent 
pas  compte des réalités de la vie quotidienne. Exemple : dans le 
Parc Ste Christine, il est préconisé de réduire l’avenue de Paris 
de plus de 3 mètres de chaque côté pour créer des emprises 
végétalisées et ne conserver qu’une seule place de parking 
par habitation… Ce parti pris pour végétaliser au maximum les 

espaces publics peut sembler séduisant mais aujourd’hui, chaque 
habitation dispose fréquemment d’au moins deux voitures, sans 
compter les besoins de stationnement des visiteurs. Les écueils 
de ces situations se constatent tous les jours par l’occupation des 
pistes cyclables, des trottoirs ou par l’engorgement de certaines 
portions de rue transformées en parking !

Nous ne voulons pas voir disparaître le stationnement le long des 
voieries en centre ville qui favorise l’accès aux commerces. La 
création de « poches de stationnement  est un plus et n’est pas 
destinée à se substituer au stationnement existant.

Les dernières années ayant vu se créer des juxtapositions sans 
cohérence de programmes fonciers, nous sommes bien entendu 
favorables à l’esprit de cette Charte, dans la limite des remarques 
que nous avons formulées et dont nous avons eu la satisfaction 
de constater qu’elles étaient partagées par Madame le Maire.

jean-Marc Meyre, Virginie Ardourel, Pierre Chaigne, 
Agnès Saint-genez, jean Fourcaud, 

Valérie Lamaison, Frédéric Badez

12% de la population active du Haillan est au chômage. Des 
entreprises s’implantent sur notre commune, pas suffisamment 
certainement, mais force est de constater qu’elles n’emploient 
que trop peu de chômeurs Haillanais. Si cette situation perdure, 
la misère va s’installer durablement. Pourrons-nous continuer de 
dire qu’au Haillan, il y fait bon vivre ?

L’état, la région, distribuent aux entreprises des sommes 
colossales sans résultat probant. La Métropole, les communes, 
sont contraintes d’aménager le territoire avec des infrastructures 
nouvelles coûteuses. Toujours sans résultat sur des embauches 
pour les sans-emplois. Chômeurs, il est grands temps de vous 
rassembler et de revendiquer un emploi. Engagez-vous, nous 
sommes avec vous.

Les élus du Front de gauche
Erika Vasquez, Rose Sarlandie, Philippe Rouzé, jean Claude Conte






